


Stéphanie Reader, PhD

DIEU 
REVIENT
EN
FORCE



La science est une recherche de preuves objectives qui
conduisent l'humanité vers l'avant, tandis que la foi renvoie
aux enseignements anciens, aux livres saints démodés et aux
conclusions irrationnelles face à des preuves accablantes du
contraire.

La science rationnelle et la foi irrationnelle.

FOI vs SCIENCE



FOI : IRRATIONNELLE

Naïve, simple et incompatible avec l’intelligence et la raison
—Foi aveugle

Des légendes

SCIENCE : RATIONNELLE

Basée sur la vérité et sur des évidences

FOI vs SCIENCE



LA FOI EN DIEU PEUT ÊTRE RATIONNELLE, 
INTELLIGENTE ET CRÉDIBLE.



L’athéisme est une doctrine écrite et prêchée par l'une des
structures de pensée les plus puissantes et les plus
persuasives que le monde ait jamais connues.

L’ATHÉISME



NATURALISME = Doctrine philosophique qui affirme que la
nature existe par elle-même, sans cause ou principes
extérieurs à elle.

MATÉRIALISME = Doctrine philosophique qui soutient que
toute chose est composée de matière et que,
fondamentalement, tout phénomène est le résultat
d'interactions matérielles.



L’athéisme enseigne que, parce qu'il n'y a pas de Dieu ni de
réalité spirituelle dans l'univers au-delà de ce que nous
pouvons tester, les croyances en de telles idées devraient être
marginalisées de la vie publique et du discours. Les athées
croient que les progrès de la science et de la technologie
modernes ont prouvé catégoriquement que les croyances
religieuses sont fausses, et qu’elles peuvent maintenant être
écartées.

L’ATHÉISME



Humiliation no 1

Copernic : L’homme n’est plus
au centre du monde, ni le
soleil!

UN PEU D’HISTOIRE DE LA SCIENCE MODERNE
TRIPLE HUMILIATION DU MONDE



100 000 années lumière



Vous êtes ici





Humiliation no 2

Darwin : L’homme n’est plus au centre

de la nature — il n’est que le fruit du
hasard et de la sélection naturelle.

UN PEU D’HISTOIRE DE LA SCIENCE MODERNE
TRIPLE HUMILIATION DU MONDE



Humiliation no 3

Freud : L’homme n’est plus au centre de
lui-même

UN PEU D’HISTOIRE DE LA SCIENCE MODERNE
TRIPLE HUMILIATION DU MONDE



L’existence d’êtres intelligents sur la troisième planète d’un
système solaire situé aux deux tiers du rayon d’une galaxie
située dans un univers constitué de milliards de galaxies est
uniquement le résultat de milliards de milliards de chocs
moléculaires aveugles.

EST-CE QUE NOTRE EXISTENCE A UN SENS?



L’homme ne peut se leurrer de l’espoir 
qu’il participe à quoi que ce soit qui le 

dépasse. Il sait enfin qu’il est seul dans 
l’immensité indifférente de l’univers 

d’où il a émergé par hasard. 

— JACQUES MONOD
Biologiste et biochimiste français, Institut Pasteur (Paris)
Lauréat 1965 – Prix Nobel de Physiologie ou médecine

Auteur de l’essai « Le Hasard et la nécessité » (1970)



Plus nous comprenons le monde,
plus il semble dépourvu de sens.

— STEVEN WEINBERG
Physicien américain

Lauréat 1979 | Prix Nobel de 
Physique



L’hypothèse stupéfiante, c’est que vous, 
vos joies et vos peines, vos souvenirs et 
vos ambitions, le sens que vous avez de 

votre identité et de votre libre arbitre ne 
sont rien de plus que le comportement 

d’un vaste assemblage de cellules 
nerveuses et des molécules qui y sont 

associées.

— FRANCIS CRICK
Co-découvreur de la structure de l’ADN
Lauréat 1962 | Prix Nobel de Médecine



Philosophe des sciences et essayiste, il 
est diplômé en paléontologie, 

mathématiques, gestion, sciences 
politiques et économiques.

Ancien collaborateur scientifique de 
l’École Polytechnique de Lausanne.

Il est également secrétaire général de 
l'Université Interdisciplinaire de Paris.

—JEAN STAUNE



PARADIGME : Ensemble des croyances, des valeurs
reconnues et des techniques qui sont communes aux
membres d’un groupe donné. — THOMAS KUHN

Sur le plan scientifique, un paradigme est l’ensemble des
règles et des conceptions (ou des croyances) qui
constituent les fondements d’une science.

LE XXE SIÈCLE A ÉTÉ TÉMOIN D’UN 
ÉVÉNEMENT RARE : UN CHANGEMENT 
GLOBAL DE PARADIGME.  — JEAN STAUNE



L’ancien paradigme était fondé sur la certitude et sur le
réductionnisme (le fameux « rien d’autre que ») et refermait sur
lui-même le réel dans lequel nous évoluons. Les nouveaux
paradigmes sont ceux de l’ouverture. Ils permettent d’ouvrir
sur d’autres horizons les conceptions que les sciences nous
donnent de l’homme et du monde.

NOUVEAU PARADIGME



Le dernier exemple d’un tel phénomène est celui du passage
de la vision du monde du Moyen âge à celle des temps
modernes.

Toutes les disciplines avaient alors progressivement —sur une
longue période, et pas toutes ensemble— évolué pour
permettre l’apparition d’une nouvelle synthèse, devenue
aujourd’hui la science classique ou moderne. Et voilà que nous
assistons au même phénomène : nous passons de la modernité
à la post modernité. Nous vivons une nouvelle Renaissance
500 ans après la première.

NOUVEAU PARADIGME



Comme à cette époque, des idées radicalement nouvelles
apparaissent, de nouvelles synthèses sont envisageables, de
nouvelles possibilités philosophiques s’ouvrent à nous….

Cette tendance n’est qu’un exemple parmi une pléthore
d’exemples, dont beaucoup se sont produits dans les domaines
de l’Histoire et de la Science, où les murs qui séparaient la foi
de la raison s’effondrent.



Et cette résurgence de la crédibilité du théisme ne se produit
pas comme le produit d'une ignorance naïve, mais comme le
sous-produit direct de la raison et de l'exploration intelligente
par les plus grands penseurs dans leurs domaines respectifs. À
tel point, en fait, que le sentiment de beaucoup reflète
maintenant non pas une dérision du christianisme à la Darwin,
mais le contraire —une parodie des principes mal informés de
l'athéisme.

— JEAN STAUNE Extrait de « Notre existence a-t-elle un sens ? » (2017)



DIEU REVIENT EN FORCE !

Le Big Bang donne à la notion de création 

une base scientifique. 

NOUVEAU PARADIGME



DIEU  A FAIT DEUX CHOSES FOLLES:

Premièrement, il a créé l’univers dans un Big Bang. 
Deuxièmement, il a été assez négligent pour laisser derrière lui 
les traces de son action. — PAUL ERDŐS, mathématicien

Extrait de « The anthropic cosmological principle » | Oxford University

Un mathématicien est une machine pour transformer le 
café en théorèmes.

BIG BANG



Le cosmos parfaitement ordonné et réglé par des lois
naturelles aurait pris naissance suite à une explosion d’énergie
incommensurable.

BIG BANG



EXPLOSION 
DU
BIG BANG



1. L’univers a eu un commencement (commencement de
l’espace-temps) | GENÈSE 1

2. L’univers est en expansion | PSAUMES

3. L’univers est régi par des lois naturelles préétablies et
immuables | JÉRÉMIE 33

4. L’univers est régi par un réglage (constantes physiques)
d’une extrême précision

4 FAITS IMPORTANTS



TRINH XUAN THUAN est spécialisé dans l'astronomie
extragalactique. Depuis 1976, il est professeur
d'astrophysique à l'université de Virginie. Il est aussi
chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre
de l’Université Interdisciplinaire de Paris.



En 2004, TRINH XUAN THUAN
co-découvre à l'aide 
du télescope spatial Hubble la 
plus jeune galaxie connue à ce 
jour « I Zwicky 18 ».



Si nous acceptons l’idée qu’il n’existe qu’un seul univers, le nôtre,
nous devons postuler l’existence d’une cause première qui a réglé
d’emblée les lois de la physique et les conditions initiales.

— TRINH XUAN THUAN



Nous pouvons jouer à Dieu.

Nous pouvons modifier les constantes fondamentales de
l’univers (masse des protons, charge des électrons, constante
de gravitation, force nucléaire forte ou faible) et voir à quoi
conduisent ces univers virtuels. En faisant varier toutes les
combinaisons de forces ou de constantes, on peut obtenir un
nombre quasi infini d’univers différents.

4. L’UNIVERS EST RÉGI PAR UN RÉGLAGE 
(CONSTANTES PHYSIQUES) 
D’UNE EXTRÊME PRÉCISION



La grande découverte effectuée au cours des 30 dernières
années, c’est que quasiment tous les univers résultant de ces
simulations sont stériles.



L’évolution de l’univers dépend de la densité initiale de l’univers et
de la vitesse initiale d’expansion de celui-ci.

La densité a dû, à l’origine, être extraordinairement proche d’une
densité critique pour laquelle l’expansion de l’univers n’est ni trop
rapide, ni trop lente.

Dans un univers moins dense, l’expansion l’aurait emporté sur la
gravitation et aucune structure n’aurait pu se former (ni étoiles, ni
planètes, ni galaxies). Et un univers plus dense se serait effondré
sur lui-même trop rapidement pour permettre à la complexité de se
développer.

EXEMPLE : LA DENSITÉ DE L’UNIVERS



Le réglage de la densité par rapport à la vitesse d’expansion
a dû être incroyablement précis à l’origine de l’univers.

En fait, on peut la calculer : 
il est de 1 divisé par 1060.



Ce chiffre est si incroyablement petit qu’il ne nous dit rien.

Toutefois, TRINH XUAN THUAN a calculé qu’il correspondait
à la probabilité pour un archer de toucher une cible de 1 cm2

située à l’autre bout de l’univers en tirant à l’aveugle, une seule
et unique flèche, depuis la Terre, sans savoir dans quelle
direction se trouve la cible.



HASARD :

Notre Univers est le fruit du hasard.

Faire l’hypothèse qu’il existe des milliers d’univers en parallèle
(statistiquement possible uniquement si il existe des milliers
d’univers).

NÉCESSITÉ :

Faire l’hypothèse qu’il y a un principe créateur.

DEUX POSSIBILITÉS :
LE HASARD OU LA NÉCESSITÉ



MULTIVERS : NOTRE UNIVERS NE SERAIT Q’UNE BULLE PARMI 
D’INNOMBRABLES AUTRES BULLES-UNIVERS DANS UN 
IMMENSE MÉTA-UNIVERS



Notre univers, avec ses centaines de milliards de galaxies, ne
serait qu’un de ces mini-univers, le seul à avoir par hasard les
bonnes constantes (si vous jouez à la loto une infinité de fois,
vous êtes sûr de gagner ! ☺)

HASARD :  MULTIVERS (multiples univers)



Les multivers sont invérifiables par l’observation. Ils sont
inaccessibles à l’observation.

L’univers entier est trop grand — les astrophysiciens estiment
qu’il possède un rayon de deux millions de milliards de
milliards de fois plus grand que l’univers observable —.

De même, les univers parallèles du multivers qui sont encore
plus distants seront à jamais hors de la portée de nos
télescopes.

MULTIVERS



1. Soit, il y a une infinité (ou un nombre immense 1080, 10100)
d’univers et nous sommes par hasard dans le seul qui a la
bonne combinaison, tous les autres étant stériles;

2. Soit, il n’y a qu’un seul univers, mais alors le réglage en est si
précis qu’il faut postuler l’existence d’un grand Architecte qui a
fait ce réglage.

— TRINH XUAN THUAN « La place de l’homme dans l’Univers »



Si nous choisissons l’hypothèse de la nécessité, c’est-à-dire celle
d’un seul et unique univers, comment expliquer alors le réglage si
précis du cosmos pour l’apparition de la vie et de la conscience? Je
fais le pari de l’existence d’un principe créateur responsable de ce
réglage.

— TRINH XUAN THUAN, « Vertige du cosmos » (2019)

NÉCESSITÉ : PRINCIPE CRÉATEUR



Important : La science ne démontre pas Dieu.

Par contre, elle redonne une crédibilité au concept d’un Dieu
créateur. Elle pose la question de Dieu.

DIEU REVIENT EN FORCE !



La science ne démontre pas non plus la nécessité d’un principe
créateur, d’un Dieu, MAIS elle peut amener à considérer la
question de son existence sans qu’il soit nécessaire de recourir à
quoi que ce soit de théologique, mais uniquement à des réflexions
fondées sur nos connaissances scientifiques. C’est déjà un résultat
d’une extrême importance.

— JEAN STAUNE



MAINTENANT SCIENCE ET RELIGION PEUVENT SE
RAPPROCHER...DES CENTRES DE SCIENCE ET RELIGION
ONT ÉTÉ CRÉÉS (DEPUIS LES ANNÉES 2000) AU SEIN
D'UNIVERSITÉS PRESTIGIEUSES TELLES QUE :

- Oxford

- Cambridge

- au sein de l'American Association for Advancement of
Science (la plus grande association de scientifiques du
monde ).

— JEAN STAUNE



On est envahi par une énorme impression 
d’ordre. Plus nous découvrons l’univers, plus 
nous découvrons qu’il est gouverné par des 
lois rationnelles. Et la question demeure : 
pourquoi l’univers existe-t-il, alors? Si vous le 
voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est 
la réponse à cette question.

— STEPHEN HAWKING   |   1942-2018
Physicien et cosmologue britannique



La Bible n’est pas un texte de 
science, mais la précision inexplicable 
du texte de Genèse 1 a retenu mon 
attention. Cela m’a lancé dans un 
voyage qui a bouleversé et changé 
ma vie, allant des postulats 
agnostiques à la foi personnelle en 
Jésus-Christ de Nazareth.

— HUGH ROSS, astrophysicien



La puissance sans limites de Dieu et ce qu’il est lui-même sont des
réalités qu’on ne voit pas. Mais depuis la création du monde,
l’intelligence peut les connaître à travers ce qu’il a fait.

—ROMAINS 1.20



GALAXIE DU TOURBILLON
31 MILLIONS D’ANNÉES LUMIÈRE





—JEAN 1.1-4
Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était
avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec
Dieu. Tout a été créé par lui; rien de ce qui a été créé n'a été créé
sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des
hommes.



—PHILIPPIENS 2.6-8
Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine, ne
chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est
dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se
rendit semblable aux hommes en tous points, et tout en lui
montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en
devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la
croix.



—JEAN 4.14-15
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Bien plus : l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit
alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'aie plus
soif…

LA SAMARITAINE AU PUITS


